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LES AGRICULTURES ALTERNATIVES
en Touraine

Agriculture paysanne

• I nstallation et transmission
• Circuits courts et transformation
• Échange de pratiques agricoles
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Agriculture durable

• Autonomie énergétique des fermes
• Agromatériaux et éco-construction
• Transition écologique et permaculture
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Alimentation biologique et locale
• Guide des circuits courts bio
• Animations culinaires et petite restauration

Avec le soutien de :

GABBTO
38, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-lès-Tours
Christèle Chouin
Virginie Rolland

“

Un pôle associatif
départemental
pour une agriculture
biologique et paysanne

02 47 48 37 98
gabbto@bio-centre.org

Agriculture biologique

• Conversion et installation en bio
• Système et techniques de production bio
• Restauration collective bio et locale

I M PRI M É SU R PAPI ER CERTI FI É PEFC • N E PAS J ETER SU R LA VOI E PU BLI QU E
CRÉDI TS PH OTOS : I N PACT 37, ADEAR 37

”

un PROJET AGRICOLE partagé
Parce que l’agriculture et l’alimentation sont
l’affaire de tous, nous proposons aux citoyens et
aux collectivités territoriales de participer à
l'évolution des pratiques agricoles, en développant
des projets concertés entre paysans, citoyens et
élus.

InPACT 37 COORDONNE les activités de

4 STRUCTURES DÉPARTEMENTALES

un RÉSEAU de citoyens
et de paysans

Nos associations rassemblent plus de 600
adhérents. Citoyens et paysans, ils veulent être
acteurs de leur propre développement vers un
modèle agricole et rural durable.

au service de PROJETS
INDIVIDUELS & COLLECTIFS
N os structures emploient une dizaine d’animateurs et
chargés de mission. I ls accompagnent les projets
collectifs et individuels, animent un réseau de fermes,
proposent des actions de sensibilisation et organisent
des formations.

pour des AGRICULTURES

ALTERNATIVES

inspirées de démarches complémentaires
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : respecter les équilibres
naturels, la vie des sols et le bien-être animal.

L’AGRICULTURE PAYSANNE : permettre à des paysans
nombreux de vivre de leur travail.

L’AGRICULTURE CITOYENNE : redonner à l’agriculture
une place fondamentale au cœur des projets de société.

L’AGRICULTURE TERRITORIALE : participer au bien-être,
au dynamisme et au développement locaux.

un PLAN D’ACTION commun
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L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION
en agriculture biologique et paysanne.

PAYSAN EN ACTIVITÉ, vous souhaitez préserver la
fertilité des sols et la qualité de l’eau, améliorer
l’autonomie énergétique de votre ferme, transformer
votre production à la ferme ou la commercialiser en
circuit court ; vous envisagez de transmettre votre
exploitation...

L’ÉVOLUTION

PORTEUR DE PROJET, vous souhaitez créer une

des pratiques et systèmes de production
plus durables.

activité éco-paysanne en Touraine...

LA RELOCALISATION

souhaitez instaurer un débat local, préserver le
foncier agricole ou introduire des produits bio locaux
dans la restauration collective...

des activités de transformation et de commercialisation.

LA PARTICIPATION
des acteurs du territoire.

ÉLU OU AGENT D’UNE COLLECTIVITÉ LOCALE, vous

CITOYEN

ET

CONSOMMATEUR,

vous souhaitez
manger bio et local, participer à la protection de
l’environnement, créer une AM AP, participer à notre
veille foncière ou interpeller vos élus...

… NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET.

